
Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :

23 rue de l’Arbre-Sec - 75001 Paris - 
Accès Métros : Louvre-Rivoli /Pont Neuf

de 2 ans et demi à 4 ans 
Tarif : 10 € - Durée : 1 h - À 14h00.

Les mercredis, samedis, dimanches et tous les jours
pendant les vacances

Réservation et pré-paiement au 01 40 67 97 66, sur la FNAC
ou par mail à resa.meh@gmail.com 

 

Les enfants réalisent 3/4 activités différentes: Peinture, modelage, collage...MODE-

LES BABY-ATELIERS
DE JUIN À AOÛT 2017

Le mercredi 21 juin à 11h00 et 14h00 : Baby-atelier 
«éveil musical» réalisé en partenariat avec Hape.

Les enfants accompagnée d’une médiatrice pourront s’initier à 
la musique en utilisant différents instruments de musique de la 

marque Hape.

EVENEMENT



Tous nos ateliers sont réalisés grâce à : Tous nos ateliers sont réalisés grâce à :

23 rue de l’Arbre-Sec - 75001 Paris - 
Accès Métros : Louvre-Rivoli /Pont Neuf

de 2 ans et demi à 4 ans 
Tarif : 10 € - Durée : 1 h - À 14h00.

Les mercredis, samedis, dimanches et tous les jours
pendant les vacances

Réservation et pré-paiement au 01 40 67 97 66, sur la FNAC
ou par mail à resa.meh@gmail.com 

 

Les enfants réalisent 3/4 activités différentes: Peinture, modelage, collage...
(à l’exception du 12 octobre, 15 octobre et 16 octobre)

LES BABY-ATELIERS
DE JUIN À AOÛT 2017

POCHOIR : D’APRÈS LE CRABE DE CANCÚN

Les enfants peignent un fond marin à l’encre bleue.
Ils peignent ensuite un space Invader au pochoir (crabe rouge).
Ils terminent en collant des gommettes pour les bulles et des morceaux de papier 
de soie pour les algues.

INVADER DANS L’ESPACE : D’APRÈS SPACE2ISS

Les enfants décorent un cercle de canson bleu au pastel pour faire la Terre. 
Ils colorient ensuite un space invader prédécoupé avec la couleur de leur choix. 
Ils collent 2 gommettes pour les yeux.
Ils collent leur planète sur un canson noir. 
Pendant qu’ils ajoutent des gommettes en étoile, l’animateur accroche les space 
invaders avec des attaches parisiennes.

PAC-MAN 

Les enfants modèlent une tête de tortue ninja. Ils peuvent changer son 
expression en choisissant la forme de la bouche.

Sur un canson blanc coupé en longueur, les enfants collent un petit Pac-man 
et un fantôme tous 2 prédécoupés. Ils ajoutent ensuite une ligne de Roll pops 
entre les 2 (possibilité de faire une entaille horizontale dans la feuille pour y faire 
avancer le Pac-man, tenu par un bâtonnet). 

MODELAGE : D’APRÈS DESSINS PRÉPARATOIRES DE 
TORTUE NINJA


